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COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX EGYPTIENS 
VICTIMES DU CHOURA 

AVIS 
M. Frederici, Directeur (le [Imperial 

tAtoman Bank, ayant bien you'll accepter 
fonctions de tresorier du Connie Cen-

f at de Secotirs aux Egyptiens victimes du 
::lolera, les fonds provenant de la sous-
Gription devront etre exclusiveLnebt verses 

caisses de l'Imperial Ottoman Bank, 
31 Caire ou a Alexandria. Les listes de 
smscription devront etre jointes aux ver-
s..ments pour servir de justification. 

L'Imperial Ottoman Bank au Caire et a 
Mexandrie recevra aussi directement les 

faites ea dehors des listes. 

Le Caire, le 15 Septembre 1883. 

Une certaine emotion regne dans la 
presse italienne, emotion produite par 
un article signs Rochefort, dans le-
quel l'auteur de la Lanterne s'est livre 
a des retlexions plus ou moins spi-
rituelles, dans tous les cas absolu-
ment deplacees sur le compte du roi 
Humbert. 

Les organes gallophobes qui se pu-
blient 6 Rome, a Naples, a Venise, 
111ilan et a Florence ont saisi l'occasion 
aux cheveux pour pi eter,avec la ma u-
vaise foi la Pius insigne, les senti-
ments du publiciste parisien au peu-
pie frangais tout entier. 

Certains journaux sont alles plus 
loin,ils ont pile du desir bien accuse 
de la. France d'envahir l'Italie et de 
la necessite pour cette derniere de 
prendre sans retard les mesures  ne-
cessaires pour repousser cette agres-
sion. 

De pareilles divagations (nous par-
Ions ici aussi bien de l'article de M. 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XVIII 

La Chiromancle 

(suite) 

— Je ne m'inquiete pas de vos soupcons 
injurieux, reparti t Quentin ; mon devoir est de 
conduire ces dames S. Liege ; je suis convaincu 
que je remplirai mieux ce devoir en suivant 
une autre route que celle qui m'a ate prescrite 
et je prends sur moi d'en changer. La rive 
gauche de la Meuse est d'ailleurs le chemin le 
plus direct ; En traversant la riviere, nous per-
drions du temps et nous exposerions a deplus 
grandes fatigues. — Pourquoi done irions-nous 
chercher la rive droite ? 

- Uniquement parce que tous ceux qui vont 
en pelerinage it Cologne suivent la rive droite 

Rochefort quo des articles des jour-
naux italiens en question) n'auraient 
eu pour resultat que de soulever le 
rire general, si le sous-comite local 
pour les secours a distribuer aux vic-
times de Casamicciola n'avait pas cru 
devoir prendre une deliberation par 
laquelle it refusait dti recevoir l'obole 
frangaise. 

Nous sommes les premiers a re-
connaitre combien it est justement 
penible pour les Italiens de voir ridi-
culiser ce qu'ils respectent,et nous ne 
voulons pas etre des derniers a pro-
tester contre la conduits de M. Ro-
chefort,que nous considerons comme 
maladroite et antipatriotique ; mais, 
d'un autre cote, nous devons egale-
ment protester contre le sysi erne non 
moins maladroit et non moin 3 anti-
patriotique employe par quelques 
ecriva:ns italiens, qui profitent de cat 
incident fricheux pour souftler la haine 
entre les deux nations sceurs. 

Nos compatriotes italiens et fran-
gais d'Europe feraient bien de prendre 
exemple sur les colonies ita'ienne tit 
frangaise d'Egypte, i i ui vivent en par-
faite harmonic, qui s'entre-aident, qui 

se respectent et qui s'aiment. 
La Francene pout songer a detruire 

son ceuvre, et l'unite italienne est une 
ceuvre francaise. 

Si jamais nos regiments retournent 
dans les plaines de la Lombardie, si 
jamais nos escadre ,, croisent sur les 
cotes de la Sicile ou devant Venise,ce 
ne se:a que pour defendre cette sceur 
bien-aimee qui, comme le disait 
lustre Garibaldi, est la chair de noire 
chair, le sang de noire sang. 

Les excitations coupables ou mala-
droites d'une certaine presse, les am- 

et qu'en prenant une autre route, ces dames 
montreront qu'elles ont fait on mensonge en 
se donnant pour des pelerines. 

— Si l'on nous fait it ce sujet quelques re - 
proches, nous dirons que nous avons craint de 
rencontrer sur la rive droite le due de Guel-
dres ou Guillaume de la Marek, ou les door-
chews et les lansquenets, et je pense qu'il n'en 
faudra pas davantage pour justifier notre chan -
gement de route, 

— Comme it vous plaira, messire, repliqua 
le bohemien ; je suis prat, quant a moi, it vous 
guider par la rive gauche aussi bien que par la 
rive droite. A vous ensuite de vous excuser 
aupres de votre maitre comme vous le jugerez 
convenable. 

Quoique un peu surpris de voir Hayraddin 
consentir a changer si aisement de route, 
Quentin en fut au fond charms, car it avait 
Lesoin de lui pour se diriger dans ce pays in-
connu, et it craignait en outre que le bohemien 
irritee voir ainsi dejoues ses projets de tra-
hisson. ne se porta a quelque extremite. 
Ajoutons que chasser Hayraddin, c'efit ate l'en-
voyer aupres de Guillaume de la Marek et 
mettre en meme temps celui-ci au courant de 
tous les mouvements des voyageuses, tandis 
que si le bohemien restait avec Durward, rien 
n'etait plus aise que de le surveiller et de rem- 

bitions desordonnees de certains 
hommes politiques, ne feront jamais 
que nous oublions, pas plus que les 
Itzliens oublient, les liens sures qui 
nous unissent ensemble. 

Les divergences politiques du mo-
ment ne sont que des divergences 
aussi passageres que peu importantes, 
causees plus par les sentiments par-
ticuliers de quelques individus que 
par les sentiments generaux des deux 
nations. 

Les homilies passent, les peuples 
restent ; un avenir tres prochain prou-
vera que ceux qui out toujours eu foi 
dans la fraternite des peuples, que 
ceux qui ont hate pour la liberte 
etaient dans la veritable voie ; c'est 
la main dans la main que Mahe et 
la France doivent attendre cat avenir. 

NOUVELLES DIVERSES 

Bucharest. 1" septembre. 
On mande de Constantinople le 30 aotit : 
Lois de sa visite au Sultan, le prince 

Nikita ayant remis sur le Lapis la question 
des frontiores montenegrines, le Conseil 
des ministres, sur l'ordre du Sultan, en 
delibera. 

11 fut propose an prince Nikita d'adopter 
le trace dune ligne qui, partant du lac 
Scutari an point déjà couvenu, aboutit 
Gradist, conformemept au protocole signs 
en janvier deroier. 

La Porte . proposa ensuite de delimiter 
les lignes qui s'etendent au-dela de Gra-
dist, salon les positions occupees actuelle-
ment par les troupes des deux pays. 

Le prince Nikita a accepts la premiere 
parti de ces propositions. Mais quant a la 
ligne au dela de Gradist, it propose un 
nouveau trace qui, de Gradist a Mokrap 
lanina reproduit, sauf de legeres modifi- 

pecher d'avoir aucune communication avec les 
emissaires du terrible Eanglier. 

La petite troupe suivit done Ia rive gauche 
de la Meuse ; et cette partie de leur voyage fut 
si . rapide et si heureuse qu'ils arriverent le 
lendemain d'assez bonne heure a leur destina-
tion. Its y apprirent que l'eveque, pour des rai-
rons de sante, comme it le pretendait, ou plu-
tot peat-etre pour se mettre hors des atteintes 
d'une population nombreuse et prompt° h la 
revolte, avait etabli sa residence it un miile 
environ de la ville de Liege, dans le magnifi-
que château de Schonwaldt. 

Au moment oil nos voyageurs approchaient 
du château, its rencontrerent le prelat qui re-
venait processionnellement de Ia ville voisine 
ou it avait ate celebrer en grande pompe la 
sainte messe. 11 etait suivi d'un nombreux cor-
tege de fonctionnnaires ecelesiastiques, civils 
et militaires, et marchait, comme dit une vieil-
le ballade, 

Precede de maint porte-croix 
Et suivi de maint porte-lance. 

La procession offrit un superbe coup d'oeil 
quand, apres avoir deroale ses anneaux le long 
des vertes rives de la Meuse, elle se replia tout 
a coup sur elle-memo et disparut comme en-
gloutie sous le haut et majestueux portail de 
la residence episcopale. Mais quand Durward 
et ses compagnons de route arriverent au pied  

cations, Ia lignedeterminee en avril 1880, 
et de Mokraplanina a Miekoitch reproduit 
Is trace fixe par le traits de Berlin. 

I a Porte a accepts cette nouvelle deli-
mitation, [pais en revendiquant pour Ia 
Turquie les hauteurs dominant Ia vallee 
&Inn. On croit que le trace ainsi modifie 
sera definitivement accepts. 

Toulon, 3 septembre. 
Un detachement de 270 [Darius est parti 

de Toulon a destination du Tonkin. 

Berlin, 3 septembre. 
Hier soir a 9 heures 55 minutes, le train 

express venant de Berlin entrait dans la 
gare de Stieglitz, au moment meme oft une 
foule de personnes se trouvaient sur la 
voie, s'appretant a monter dans Is train 
qui allait partir de Stieglitz pour Berlin. 

Par suite dune reprise, la foule avait 
pris le Cele contraire a celui qu'elle aurait 
dft. prendre. 

Le nombre des morts et des blesses n'a 
pas encore pu etre etabli. On revalue a 40 
environ. 

* * 
Madrid, 3 septembre 

La gendarmerie de Medina-Sidonia 
(Andalonsie) a surpris une reunion d'anar-
chistes dont elle a saisi les livres et les 
listes d'affilies qui sont an nombre d'une 
centaine. Le chef de ('affiliation a eta in - 
carcere. 

Des journaux de Madrid annoncent que 
l'etat houleux de Ia [Per forcera to roi at Ia 
reine d'Espagne a prendre la voie ferree 
jusqu'a Saint-Sebastien pour alter renire 
visite a la reine-mere. 

Mont-de-Marsan, 3 septembre. 
La station balneaire de Menusan, deja 

menacee par la mar, vient d'être detruite 
en grande partie par la tempete. Le som-
met sur lequel etaient banes un certain 
nombre de maisons a ate demoli par la 
tempete. 

de ce somptueux edifice, its y remarquerent 
des signes de crainte et de defiance qui con-
trastaient avec l'appareil de luxe et de puis-
sance qui venait de se deployer devant eux.  

- De nombreux soldats veillaient sur les murs 
et sur le glacis, et !'aspect belliqueux de ce 
palais ecelesiastique annoncait que le digne 
prelat se croyait assez menace pour devoir 
s 'entourer de toutes les precautions defensi-
ves qu'on prend d'ordinaire en temps de guer-
re. Les dames de Croye, annoncees par Quen-
tin, furent introduites avec de grandes 
demonstrations de respect dans Ia salle prin-
cipale du chateau, oh l'eveque, qui vint au-
devanf d'elles avec sa petite tour, leur fit l'ac-
cueil le plus cordial. Il ne souffrit pas qu'elles 
lui baisassent la main, mais it leur donna une 
tendre accolade ou pergaitl autant la galanterie 
d'un prince qui recoit de jolies femmes que la 
sainte affection d'un pasteur pour les ouailles 
que le Mel lui confie. 

Louis de Bourbon, l'eveque actuel de Liege, 
etait reellement un bon et genereux prince, qui 
ne s'etait pas, it est vrai, toujours rigourense-
ment conforms aux severes prescripti ns de la 
regle sacerdotale, mais qui s'etait toujours 
mcntre digne, par sa franchise et sa loyaute, 
de la maison de Bourgogne, dont it descendait. 
Dans les derniers temps, quand ce prelat avait 
avance en Age, it avait adopts une maniere 

Londres, 3 septembre. 
Suivant une *Oche adressee de Hong-

Kong au Standard, le general Bonet aurait 
demands 5,000 hommes de renforts. 

La villa de Kuang-Yen aurait ete occu-
pee sans resistance par les Francais. 

It n'y a pas d'autre changement dans la 
situation. 

Le pays continue a etre Monde. 
Lamiral Courbet, dans l'avis gull a fait 

publier pour notifier le blocus des cotes 
du Tonkin, fait savoir que tons les navires 
neutres seront retenus pendant trois jours 
dans le port de Saigon pour y etre soumis 
a une visite. 

On mande de Hong-Kong au Times : 
Un vapour est arrive de Canton aujour-

d'hui, venant de Shang-Hai, avec 850 sol-
dais. On attend l'arrivee de nouvelles 
troupes. 

Le meine journal a recu d'Alexandrie le 
telogramme suivant : 

Un grand incendie a &trait les usines 
a ppartenant a Ia Cotton Pressing Company. 

Les degats sont evalues a 50,000 livres 
sterling. 

* * 

Le transport Bien-Hoa, arrive re-
eemment de Saigon, a regu Fordre 
de se tenir prat pour l'eventualite 
d'un depart pour le Tonkin vers la 
fin septembre. 

* 4 

Bordeaux, 5 septembre, 0 h. 50. 
Le docteur Bayol est arrive ici, venant 

du Senegal, oft it a terrine sa mission 
d'exportation. La region parcourue par 
lui au-dela de Bamakou comprend 363 
kilometres de pays inexplores, dont to 
lieutenant Quiquandon a releve la carte. 

Grace aux victoires du colonel Borgnis-
Desbordes et aux traites signes par M. 

de vivre plus en rapport avec son austere pro-
fession, et s'etait fait aimer des princes voisins 
par la noblesse do ses sentiments, sa liberalite 
et sa generosite ; it n'avait rien de cette rai-
deur aseetiqua qu'on a.irait pu attendre d'un 
souverain sortit d'un clerge et gouvernait, au 
contraire, avec une molle indiffe?ence, qui en-
courageait, au lieu de les *rimer, les vellei-
tes  de ses opulents sujets. 

Il avait forme une si etroite alliance avec le 
due de Bourgogne, que eelui-ci allait parfois 
jusqu'it vouloir partager avec lui le gouverne-
ment de son evecine ; et, comme le bon prelat 
ne se montrait pas fort jaloux de son autorite 
temporelle, Charles le recompensait de sa com-
plaisance en prenant son parti, en touts occa-
sion, avec hi violence et l'ernportement qui lui 
etaient naturels. Il repetait souvent qu'il con-
siderait Liege comme sa propriete et l'eveque 
comme son frere (ce qui n'etait pas une sim-
ple metaphors, le due ayant spouse en premie-
res notes une scour du prelat), et que quicon-
que toucherait a Louis de Bourbon aurait af-
faire it Charles de Fourgogue. — Menace qui, 
dans la bouche d'un prince si redoutable par 
son caractore comme par sa puissance, aurait 
fait trembler tout autre que ('opulent bourgeois 
de Liege, chez qui, comme dit l'ancien prover-
be, la richesse fait tort it la sagesse. 

(A suivre.) 
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Bayol, le protectorat de la France s'etend 
maintenant entre le Senegal et le Niger 
jusqu'au pays du Kolari. 

M. Bayol est en parfaite sante; it est 
pret a reprendre, apres quelque repos, 
le cours de ses si utiles explorations. 

Vienne, 5 septembre. 
La nuit passee, un nouvel et conside-

rable incendie a &late dans un entrepOt 
de bois, precisement dans la mettle rue 
oft s'etaient produits les sinistres de di-
manche. 

Malgre les dementis de la police, le 
public croit que ces cinq grands incendies 
qui ont eu lieu dans l'espace de a six jours 
soul I'ceuvre des anarchistes. 

Il semble que les autorites veuillent 
cacher la 011ie; les industriels chez les-
quels le feu s'est declare avaient rep des 
lettres de menace. On craint de nouveaux 
incendies. 

* 

Par decret .du 2 septembre est nomme 
lafficier de la Legion-dlIonneur M. Har-
mand, commissaire general du gouverne-
meat de la Republique francaise au 
Tonkin. 

* 

Vienne, 2 septembre, 
L'archiduchesse Stephanie a ac-

couche heureusement ce matin d'une 
fille. 

Le bapteme a eu lieu le 5 septem-
bre. 

* * 
Douai, 9 e r septembre. 

Le congres des Societes frangaises 
de geographie a decide que le pro-
chain congres se tiendrait a Toulouse 
en 188/, et le suivant a Oran (Alge-
rie) aux vacances de Paques de 1885. 

Cette derniere decision a ete prise 
conformement a la demande faite, au 
nom de la Societe de geographie d'O-
ran, par MR. Georges Renaud et Paul 
Tisserand, s.eF. delegues. 

Berlin, 4" septembre. 
Le Parlement allemand a adopte 

en 3' lecture le traite de commerce 
conclu entre l'Allemagne et l'Espa-
gne, et a accorde au gouvernement le 
bill d'indemnite qu'il avait demande 
concernant la mise en vigueur provi-
soire de ce traite. 

Le Parlement a adopte une motion 
de M. Meyer, invitant le gouverne-
ment a presenter dans la prochaine 
session un projet de loi tendant a di-
minuer les droits sur les feves de ca-
cao. 

La session extraordinaire du Parle-
ment a ensuite ete close par un mes-
sage imperial. 

Tunis, 5 septembre. 
Le rapatriement de nos troupes 

continue. On les embarque a Sousse, 
Sfax et Gabes pour ramener le corps 
Toccupation au contigent fixe. On 
vend 800 mulets, au lieu de les 
transporter. La sante des troupes est 
excellente. Tousles convalescents sont 
partis. 

DISSOLUTION 
DE LA COMMISSION SPECIALE SANITAIRE 

ET DU COMITE EXECUTIF PERMANENT 

DU CAIRE 

Dans la journee du mercredi, 12 
septembre, le Comae Executif Per-
manent et la Commission speciale  

reunis out term une derniere séance 
a la .Prefecture de Police. 

La reunion etait presiclee par S.E 
Osman paella Galeb. 

Apr& un expose sommaire fait par 
M. Borelli-bey des travnux effectueF, 
M. Lequeux, consul de France, a pris 
la parole pour appuyer les conclusimis 
du rapport general presents, puis a 
termine en adressa nt des remercimen ts 
a ceux des membres de laCommission 
et du Comite qui s'etaient plus parti-
culierement signales par leur devoue-
ment pendant la periode cholerique. 

S. E. Osman 'pasha Galeb, Prefet de 
Police, a alors donne lecture d'une 
lettre qui lui etait adressee par S. E. 
Kairy pacha, Ministre de l'Interieur, 
lettre dont nous donnons ci-dessous 
la traduction. 

La Commission a l'unanimite a vote 
des remerciments a S. E. M. le Ministre 
de l'Interieur, pour le concours bien -
veillant et constant gull avail bien 
voulu lui accorder. 

S. E. Blum pacha, sous-secretaire 
d'Etat au Ministere des Finances, a 
retrace, en termes eloquents, la con-
duite devouee de tons les Cemites de 
Quartiers; sur sa proposition, la Com 
mission a decide qu'une lettre de feli-
citation serait adressee a chacun de 
ces Comites, en memo temps qu'on 
leur annoncerait la fin de leur mission 

S.E. Osman pacha Galeb a alors de-
clare la dissolution de la Commission 
speciale sanitaire et du Comite Exe-
cutif Permanent. 

Pour terminer nous repeterons ce 
que nous avons dit si souvent, a sa 
voir : qu'a LL. EE. Kairy paella et  
Osman pacha Galeb, ainsi qu'anx 
membres de la Commission speciale 
du Comite Executif Permanent des Co 
mites de Quartier et du Conseil de sante 
et d'hygiene publique, nous devons de 
n'avoir pas vu la Capitale plus eprou-
\Tee quo ce qu'elle l'a ete par le ter -
rible fleau. 

Nous donnons ci-dessous la traduc-
lion indiquee plus haut de la lettre 
adressee par S.E. Kairy pacha a S.E. 
Osman pacha Galeb : 

Caire, 12 septembre. 

Mon cher Prefet, 

Le fleau qui nous a frappe vient do dis-
paraitre au Caire — et it touche a sa fin 
dans les quelques localites de l'Egypte 
n'a pas encore completement abandonnees. 
Partout sa marche a ete signalee par de 
cruets ravages — mais partont aussi ii a 
ete courageusernent combattu. 

La Commission speciale sanitaire qui a 
ete instituee sous votre presideace n'a pas 
ete au-dessous de sa tache. Ses membres 
n'ont menage ni leur temps ni leurs per-
sonnes. Les services qu'ils ont rendu ont 
certainement contribue pour une grande 
part a ('amelioration do [kat hygienique 
de Ia Capitale et, dans la mesure du possi-
ble, a [attenuation du mat. 

Aujourd'hui que la Commission se reunit 
pour la derniere fois, je vous prie d'etre 
aupres d'elle rinterprete du Gouvernement 
de Son Altesse pour lui dire que ses ser-
vices ont ete justernent apprecies, et 
qu'elle a unerite Ia reconnaissance du pays. 

Je vous prie d'offrir rues remerciments a 
Messieurs les Membres du corps consulaire, 
en qui Ia Commission a toujours rencontre 
le concours le plus bienveillant et le plus 
Me; je vous prie aussi de remercier cha-
cun des Membres de la Commission et 
toutes les personnes qui les out aides dans 
raccomplissement de ('oeuvre hurnanitaire  

a laquelle ils se sent devoues; je vous prie 
enfin, mon cher Prefet, vous qui avez en Ia 
charge si lourde, dans ces tristes journees, 
de l'execution de taut de mesures penibles 
et delicates, de recevoir avec le temoignage 
de ma satisfaction [assurance do ma sin-
cere gratitude. 

L'Omulation de tun_; a faire le bien et a 
conjurer le (lean coutrastera heureusement 
avec les idees malsaines que [on cherchait, 
it n'y a pas Iongtemps encore, a jeter dans 
le pays comme une sentence de discorde 
entre les Egyptiens et les Colonies. Par le 
concours reciproque des Colonies et des 
Egyptiens, par des preuves irrecusables de 
devouement donnees sans distinction de 
nationalite, [Egypte vient de rnanifester 
dune facon Oclatante la sympathie et ('a-
mour intime de tons ses habitants. 

Agreez, mon cher Prefet, [assurance 
de ma consideration la plus distinguee. 

Le Ministre de l'Interieur, 

KAIRY 
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Listes precedentes 361 » 

Total general 431 25 

CHRONIQUE LOCALE 

A. le Khedive est arrive au Caire 
jeudi soir, vers 7 heures 1 c'est 
par erreur que l'arrivee avail ete an-
noneee pour 6 heures ; des cette 
derniere heure la foule de person-
nages qui attendaient a la gare etait 
considerable. 

S.E. Cherif Pacha, accompagne du 
Grand Mufti, a regu Son Altesse a sa 
descente du wagon. 

Nous avons remarque dans l'assis- 

Lance Sir Ewelin Baring, Sir Edward 
Malet.,, tons les Ministres, Ie general 
Stephenson et ses quatre aides de 
camp ; le general Youssef 
Bluth Pacha, Salem Pacha, Tigrane 
Pacha, chirurgieri-general Hunter, 
Kahil Pacha, Mahmoud Pacha El Fa_ 
laki, tout le corps medical : Doc-
tours Dacorogna bey, Hamdy bey, 
Osman bey Galeb, etc., etc., le colo-
nel Sartorius, MM. Benson Maxwiel, 
Moucrief, etc., etc. 

Le Souverain, apres avoir ITO les 
compliments de bienvenue de S. E. 
Cherif Pacha, s'est avance vers Sir 
Evelyn Baring et Sir Edward Malet, 
avec lesquels it a echange quelques 
paroles ; it a ensuite traverse la gave 
et ne s'est arrete que pour serrer la 
main au general Stephenson et a 
S.E. Salem Pacha. 

La haie formee par les troupes 
egyptiennes s'etendait depuis la gare 
jusqu'au Palais; les colonies europeen-
nes s'etaient pollees en masse stir le 
parcours quo devait traverser le Sou-
verain,qui a recueilli a chaque pas les 
marques les moins equivoques de 
profond respect. 

Dans la matinee de vendredi, Son 
Altesse a rege officiellement Sir Evelyn 
Baring. 

* 

Dans la soiree de jeudi, un grand 
diner de gala de vingt-quatre converts 
reunissait les hotes de S. E. Cheri(' 
Pacha. 

C'etait le diner d'adieu offert par 
S. E. le President du Conseil a Sir 
Edward Malet. 

Nous citerons au nombre des con-
vives Sir Evelyn Baring, Sir Edward 
Malet, tons les ministres, le general 
Stephenson avec ses quatre aides de 
camp, tous les generaux anglais pre-
sents au Caire, Blum Pacha, Tigrane 
Pacha, Ornstein. 

On n'a porte aucun toast. A 10 h. 
les convives se retiraient. Il n'y avait 
pas reception apres le diner, qui avait 
ete admirablement servi. 

Chacun sait d'ailleurs que,dans l'art 
de recevoir, personne ne depasse S.E. 
le President du Conseil. 

On annonce comme tres prochaine 
l'arrivee au Cairo de M. Raindre, go-
rant de l'Agence diplomatique de 
France. 

* * 

Le banquet par souscription offert 
par toute la colonie anglaise d'Egypte 
a Sir Edward Malet aura lieu samedi 
matin au jardin de l'Esbekieh; la sous-
cription personnelle etait de /0 fr.; 
be nombre des convives sera environ 
de quarante. 

* * 

C'etait hier l'anniversaire de la ba-
taille de Tell -el-Kebir ; on a at illu - 
miner a Ceylan. 

* 

Dans la nuit de jeudi a vendredi,Sir 
Auckland Colvin, de retour de son 
voyage en Angleterre, est arrive au 
Cairo par un train special, 

* 
Vendredi soir diner de vingt-huit 

converts offert par les hauts fonction-
naires anglais a Sir Edward Malet. 

Voici le menu de ce diner,qui de- 

note chez Gelid qui Pa ordonne une 
delicatesse de goat peu commune : 

MENU 

POTAGE 

Consommé a la Windsor. 
Consommé glace. 

POISSON 

Filets de Soles Bagration. 

ENTREES 

Zephyr de volaille a la TalleyraLd. 
Cotelettes d'agneau a la Palestine. 
Bouquets de Becfigues Luculienne. 

RELEvE 

Tournedos a Is Rossini. 

PUNCH A LA ROMAINE 

ROT 

Cailles bardees sur crofites. 

SALADE A LA RUSSE 

LEGUMES 

Petits pois frais it l'anglaise. 

EN TREMETS 

Mousse glacee a la Victoria. 

CANAPE D'ANCHOIS A. L'INDJENNE 

Dessert. 

* * 

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette: 
A propos de la commutation de peine 

des dix mustaphazins recernment con-
dainties a mort par la tour martiale d'A-
lexandrie, plusieurs de nos confreres out 
montre une certaine surprise de ce que 
Son Altesse le Khedive, pour exercer sa 
prerogative du droit de commuer les pei-
nes, s'etait appuye sur be fait qu'il n'exis-
tait pas de pr, uves directes que ces indivi-
dus avaient trernpe dans l'assassinat. It est 
habitue( dans la plupart des pays d'Europe 
que be souverain, dans de pareilles ques-
tions, suive l'avis des conseillers judiciai-
res de Ia Couronne. Nous croyons que, 
dans to cas present, S. A. be Khedive a 
suivi I'avis de son procureur general, be - 
quel, d'apres nos tenseignernents, etait 
d'avis n'existait pas de preuve directe 
d'assassinat centre aucun des dix prison-
niers, et Son Altesse, en consequence, a 
daigne commuer Ia peine de wort en celle 
des travaux forces a perpetuate. 

Ainsi, au dire de l'organe anglais, 
it n'existe plus de justice en Egypte ; 
un magistrat anglais, dont les fonc-
tions ne sont pas encore definies, 
qui nesait sans doute par lui-meme 
ou commencent ses attributions, ou 
elles finissent, un magistrat non en-
core en exercise, un simple procu-
reur general pros une tour de justice 
qui est encore a former,a le droit de 
conseiller le Souverain et de lui indi-
quer ce qu'il a a faire. 

Comment I les tribunaux reguliers 
ont prononce une sentence qui con-
damne a la peine de mort des gens 
reconnus comme assassins ou corn-
plices d'assassinats, et un magistrat 
aura le droit de dire au Souverain 

Vos juges ont mat juge, it n'existe 
« pas de preuve directe d'assassinat 
« contre aucun des coupables ! z 

Mais ou allons nous 1 Si la justice 
elle-rneme est mise sous les talons, 
nous n'avon3 plus rien a esperer. 

La verite dans toute cette histoire 
racontee par l'Egyptian Gazette, c'est 
qu'on voulait dire au public que si la 
grace a et accord& aux coupables, 
ceux-ci n'en doivent reconnaissance 
qu'a M. le Procureur general anglais 
et non point a S. A. le Khedive. 

C'est la deuxieme edition du proces 
Arabi, et dans un prochain avenir les 
individus qui viennent d'eviter la po-
tence ecriront comme les pension-
naires de Ceylan Nous n'avons 
« rien de common avec Thewfick 
« Pacha, nous ne lui devons rien, 
« nous devons tout a 1'Angleterre. » 

1 » 
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C'est cc que nos bons amis les An-
glais appelent le relevernent du pres-
tige de l'autorito du Khedive. 

AVIS 

Les Freres des Ecoles chretiennes 
du Caire out I'honneur de dormer axis 
aux families que la rentree des eleves 
de leur College Saint-Joseph et de 
lour &ale gratt,ite aura lieu le 15 sep-
tembre 1883. 

Deux semaincs seront consacrees 
completer les sours interrompus par 
le fleau, qui a si douloureusernent 
eprouve 1'Egppte, et les prix seront 
donnes dans le courant d'octobre. 

Conseil de Sante et d'Hygiene Publique 

BULLETIN SANITAIRE 

du 12 Septembre 8 b. a.m. an 13 meme h. 

Alesandrie 
Herdasse (Ghizeh) 

Magadleh 

3 	deces par cholera. 
3 (10 septembre) 
2 	(11 
2 	(10 
2 	(11 

Le President, 
D. SALEM. 

OtPECHES HAVAS 

Berlin, 13 Septembre. 

La Gazette de l'Allemagne du Nord 
clement les bruits qui courent d'une 
irritation des Cabinets de Vienne et de 
Berlin contre la Russie au sujet des 
incidents de Bulgarie. 

CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE 

AVI S 
Messieurs les creanciers de la suc-

cession Adolphe Brun, proprietaire, 
sont invites a presenter leurs reclama-
tions a la chancellerie du Consulat de 
France au Caire avant le 25 courant. 

Le ch,Ancelier : 

PAUL TAILLET. 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Venerdi, 14 settembre, ore 9 precise : 

Replica 

I)ELLA SERATA A BENEFIZIO DELL'ARTISTA 

LUIGI RONGORONI 

TRIBUNAL 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Foncier Egyptien. 

VENTE 
d'Inuneubles inlypotheques 

AVIS 
Il sera procede, le jour de Jeudi 25 

Octobre 1883 a 9 heures du matin, 
correspondant au 23 Zillegge 1300 a 
3 113 heures du matin a l'arabe,  

l'audience des crises du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire, scant 
en cette ville au palais de Justice a la 
vente aux encheres publiques all plus 
offrant 'et dernicr encherisseur, stir 
hypotheque conventionelle, en un soul 
lot, des immeubles ci-apres designes, 
savoir : 

Quarante feddans de terres Ka-
radjies formant trois parcelles situees 
all village El Zaydia, circonscription 
de la premiere section de Ghiza les-
duels sont divises et limites ainsi qu'il 
suit : 

a.) Au hod El Esmasoia, dix-huit 
feddans limites : au nord, par Man-
sour Abou-Zed ; au sud, par hod Mo-
hamed Taalima ; a l'est, par le che-
min et l'ouest, par hod El Eigara. 

b.) Au hod El Eigara, dix feddans 
limites : au nord, par Ahmed El Men-
chaoui ; au sud, par Emara Radouan ; 
a Pest, par le chemin et a l'ouest, par 
hod El Gabar. 

c.) Au hod El Keblia ; douze fed-
dans limites : au nord, par Mohamed 
Khatie ; au sud, par Mohamed Talima; 
a l'est, par le chemin et a l'ouest, par 
hod El Keblia. 

Ainsi quo le tout se poursuit et cpm-
porte sans aucune exception ni reserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dependent et les augmentations que 
le debiteur pourrait faire ou avoir 
faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foneier Egyptien, 
(societe anonyme) dont le siege social 
est etabli au Caire, represents par 
son administrateur delegue M. CHAR-
LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quel domicile est elu en cette ville au 
siege social. 

Contre : 

M. FADL WAHBA RAMADAN, fils de 
feu WAHBA RAMADAN, proprietaire, 
cultivateur, sujet local, demeurant au 
village El Zaydia, circonscription de 
premiere section de Ghizah, Moudirieh 
de Ghizah. 

Et en vertu : 

1° De la copie authentique, revetue 
de la formule executoire d'une obliga-
tion d'hypotheque signee le 30 No-
vembre 1880 sous le N° 3104. 

2° D'un bordereau d'inscription  hy- 
pothecaire conventionnelle, prise en 
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce 
au hreffe du Tribunal mixte de pre-
miere Instance du Caire le 30 Novem-
bre 1880 sous le N° 12316. 

3° D'un commandement signifie par 
exploit de l'hussier G. RONCHI, en 
date du 12 juin 1883 au debiteur et 
transcrit au bureau des hypotheques 
du Tribunal mixte de premiere Ins-
tance du Caire, le 19 juin 1883 sous le 
N° 6919. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a Mk 
depose au geeffe du Tribunal mixte 
de premiere Instance du Caire oii toute 
personne peut en prendre communi-
cation sans deplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix fixee par M. le Juge 
commis aux adjudications a Piastres 
Egyptien au Tarif 32,000 outre les 
frais. 

Caire, le 4 septembre 1883. 

Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

Poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Credit Foncier Egyptien. 

VENT7 
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

AVIS 

II sera procede, le jour de jeudi 25 
Octobre 1883 a 9 h. du matin, corres-
pondant au 23 Zillegfie 1300 a h. 3 113 
du matin a l'arabe, h l'audience des 
crises du Tribunal mixte de premiere 
Instance du Caire, scant on cette ville 
au palais de Justice, a la vente aux 
encheres publiques au plus offrant et 
dernier encheriseur, sur hypotheque 
conventionnelle, en un soul lot, des 
immeubles ci-apres designes, savoir 

Onze feddans de terres Karadjies 
en une seule parcelle au hod El En-
telah, village de Abousir El Malak 
district d'El Zaouia El Maslub, Mou-
clirieh de Beni Souef, delimites de 
la maniere suivante 

Au nord par Moustapha Mohamed 
El Ghenedi, au sud par Ahmed, Ells 
de Hassan El Ghenedi, a l'Est-hod 
Kebalet El Mayatein, a l'ouest hod 
Kebalet El Hagar. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependant, et les aug-
mentations que le debiteur pourrait 
faire ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la reque-
te du Credit Foneier Egyptien, 
(societe anonyme) dont le siege social 
est etabli au Caire, representee par 
son administrateur delegue, Mr CHAR-

LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quel domicile est elu on cette ville 
au siege social. 

Contre : 

M. BADAOUI HASSAN EL GHENEDI, 

filS de feu HASSAN EL GHENEDI, pro- 
prietaire, sujet local, demeurant a 
Nazlet El Ghenedi, disttict de Zaouiat 
El Masloub , Moudirieh de Beni 
Souef. 

Et en vertu : - 

1° De la copie authentique revetue 
de la formule executoire d'une obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 30 Aofit 1881 sous le N° 
1357. 

2° D'un bordereau d'inscription 
hypothecaire conventionelle, prise en 
vertu de l'acte d'obligation susenonce 
an greffe du Tribunal mixte de pre-
miere Instance du Caire du ier Sep-
tembre 1881 sous le N° 3525. 

3° D'un commandement signifie par 
exploit de l'huissier ELIE CURIEL en 
date du 14 Juin 1883 au dit debiteur 
et transcrit au bureau des hxpothe-
ques du Tribunal mixte de premiere 
Instance du Caire le 19 Juin 1883 
sous le N° 6922. 

Le callier des charges rnnfermant 
toutes les conditions de la vente a etc 
depose au greffe du Tribunal Mixte 
de premiere Instance du Cairo ou toute 
personne pout en prendre communica-
tion sans deplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix par M. le Juge commis 
aux adjudications a P. E. au Tarif 
12000 outre les frais 

Caire, le 4 Septembre 1883. 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 

Poursuivant 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
1)U CAIRE. 

Credit Foncier Egyptien. 

VENTE 
d'Inuneubles Hypotheques. 

AVIS 

II sera procede le jour de 25 Octo-
bre 1883 a 9 heures du matin, corres-
pondant au 23 Zillegge 1300 a 3 113 
heures du matin a l'arabe, a l'audience 
des crises du Tribunal mixte de pre-
miere Instance du Caire, scant en 
cette ville au palais de Justice a la 
vente aux encheres publiques au plus 
offrant et dernier encherisseur sur 
hypotheque conventionnelle, en un 
soul lot des immeubles ci-apres desi-
gnes, savoir : 

Onze feddans de terres Karadjis en-
semble une maison construite en bri-
ques rouges appartenant aux debiteurs 
ci-dessus nommes et situes au villages 
de Warak El Kadr premiere circons-
cription de Gizeh (Ghizeh) divises 
comme suit : 

Au Hod Fheziret El Tor. 
1° Un feddan six kirats limite : au 

nord Ahmed Ibrahim ; sud, Mohamed 
Amer ; ouest, le Nil ; est, la Daira Sa-
nieh. 

2° Un feddan limite : nord Moha-
med Amer ; sud Aly Cocheik ; ouest, 
le nil ; est, la digue dite El Daoahi. 

3° Un feddan, dix-huit kirats limi-
tes : nord, Khalil Abou Gheneina ; 
sud, Aly Cocheik ; ouest, le Nil ; est, 
la Daira Sanieh. 

4° Deux feddans limites : au nord, 
Ahmed Ibrahim; sud, Mohamed Amer; 
ouest, le Nil ; host, terres du Gouver-
nement. 

5° Un feddan limite : au nord et est, 
terres, du Gouvernement ; sud, Ibra-
him El Chadli ; ouest, le Nil. 

Au Hod El Ghezira El Baharia, 
deux parcelles relevant de deux hods : 

1° Deux feddans, dix-huit kirats du 
Hod El Mohamed limite : au nord, Is-
mail bey Taher ; sud, les Domai-
nes ; ouest, Hod el Azrah ; est, Ibrahim 
Ahmed. 

2° Un feddan six kirats du Hod El 
Merisse Be El Tarfaiah, limites : au 
nord, Ahmed Ibrahim ; sud, Aly Ibra-
him ; ouest, le Nil ; est. le canal dit 
Bahr El Saiola. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte sans aucune exception ni reserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dependent et les augmentations que 
les debiteurs pourraient faire ou avoir 
faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foucier Egyptien, 
(societe anonyme), dont le siege social 
est etabli au Cairo, representee par 

M.  administrateur delegu e , 	R  (1,  

LES BEYERLE, proprietaire, sujet Alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quel domicile est elu en cette vine au 
siege social. 

CONTRE 

1 °  M. ABDEL WAHED ; 

2• ABDEL BALI ; 

3. RACHOUAN IBRAHIM, freres, ills 
de feu ABDEL WAHED IBRAHIM, tout 
trois proprietaires cultivateurs, sujets 
locaux, demeurant a Warah oil Ourah 
El-Kadr, premiere section de Guizeh 
(Guizeh). 

ET EN VERTM : 

1. De la copie authentique revetue 
de la formule executoire d'une obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 11 juin 1881 sous le N• 1016. 

2• D'un bordereau d'inscription hy• 
pothecaire conventionnelle prise en 
vertu de Facto d'obligation sus enonce 
cu greffe du Tribunal mixte de pre-. 
mi?_,,re Instance du Caire, le 13 juin 
1881 sous le N. 2383. 

3. D'un commandement signifie par 
exploit de l'huissier G. Ronchi en date 
du 12 juin 1883 aux dits debiteurs et 
transcrits au bureau des hypotheques 
du Tribunal mixte de premiere Ins-
tance du Caine, le 19 juin 1883 sous 
le N. 6920. 

Le ,cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a etc 
depose au greffe du Tribunal mixte de 
premiere Instance du Caire, oh toute 
personne pout en prendre communi-
cation sans deplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
la mise a prix fixee par M. le Juge com-
mis aux adjudications a P. E. au Tarif 
29,000 outre le frais. 

Caire, le 4 septembre 1883. 
Pour le CREDIT FONCIER EGYPTIEN, 

Poursnivant, 

V. L. BALDIOLI, avocat. 

ADMINISTATION DES POSIES tGYPTIENNES 

AVIS 
Le public est inforrne que le ser-

vice du bateau poste entre Kafr-Zarat 
et Attie sera repris a partir du 15 sep-
tembre courant. 

Le service de courriers speciaux qui 
avail 61,6 provisoirement installe pour 
desservir les localites de cette ligne 
sera done supprime a partir de la dite 
date, et les correspondances ainsi que 
les groupes et les colis postaux seront 
transportes exclusivement par le ba-
teau-poste comme par le passe. 

Alexandrie 11 septembre 1883. 

ADMINISTRATION 
de la Daira Sanieh. 

AVIS 

Le premier octobre prochain a 10 
heures du matin it sera procede, clans 
la salle des adjudications de la Daira 
Sanieh au Caire, a la vente aux en-
chores publiques du bateau a vapour 
Le Cherbin, de quarante chevaux de 
force, actuellement amme pros des 
chounahs de la Daira a Boulac. 

La vente comprend une petite em-
barcation en mauvais eta t jaugeant 10 
ardebs, les accessoires du bateau,soit 
la chaudiere et la cheminee sur le ri-
vage et du materiel dernonte se trou-
vant pantie dans le bateau et partie 
en magasin. 

Le bateau avec ses accessoires sera 
vendu dans l'etat oii it se trouve. On 
peut le visitor en s'adressant au Di-
recteur des chounahs de la Daira 
Boulac. 

Le Caire, le 12 septembre 1883. 

LECONS DE PIANO 

Une jeune demoiselle parlant le francais, 
l'allemand, l'anglais et l'italien desire donner 
des lecons de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

UNE DAME parlant le francais, l'alle- 
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans an magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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RUSSER & CO 
Halson du Cafe de la Bourse au 1"r &age. 

Reprosentants pour toute I'Egypte des mai-
sons Teyssonneau Jenne de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et conserves alimentaires, 
2 medailles d'or et 2 di plOmes d'honneur. 

Duvault Blochet de Santenay (Cate d'or). Vins 
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la 
Romance Conti. 

Leblanc Girardin a Epernry, Vins de Champa-
gne de -I" choir et de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes aux per-
sonnes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de l'Egypte. 

n. 22. 

ADMINEJTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la du•de des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdornadaire entre Alexandria et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Par-
rivee de la Millie de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'a,rrivee it Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la* Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a •0 heures a. m. , a partir du 15 aotit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la filer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour 
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 A.oat 1883. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMIVIOBILIERE 

PALMS MATATIA, 

(En face de l'Opera) CAME. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, - Avances sur 
Titres et Va!eurs 

Achat et %elite de Marchandises, - 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Immeubles et Ter- 
rains, 

Location d'Apparte Intents et Nlag as i ns 
Construction de Matson et Edifices. 
L'Agence, pour etre agreable au public, 

met it sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tons les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin it midi et de 3 heures it 7 heures du 
N.B. - Suivant traite, les annonces com- 

Bnereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recues par i'Agen- 
ce. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Ce 

COGNAC 
Depot pour la , vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 
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e 	 'Tribunal, au Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA C01 1i1PAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES --- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREFIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AP-FICHES BE TOUT ES GRANDE:CMS 
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE LANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

TDES-PROCIIIIAINEMENT, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

1-11=1.4.XILTZai 

MA1SON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KREDIVIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A_reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

,  .....liCIVEMEIti1274SM=SSECAZUWIRS=NOZIZ .ViC  

CREDIT FONGIER EGYPTIAN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais 
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BRASSERIE A.-1301111 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

HENRY Will NESFIELD 
III A !SON MATATIA, 

C IRE. 
AGENT POU111 

BRITISH ELECTRIC Ll(itIT COMPANY 
sociETE DU DELTA DJ NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co. 
BELFAST ROPE -WORK 	 imited. 
THE BRITISH INSULITE 

Co.,
do  Limited. 

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp9 

agira comme 'mon Agent pour representer le. 
differentes Compagnies et Personnes dont jo 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond,:: 
de pouvoir suivant procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passé. 

HENRY W. NESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

HEMBEHHEEM 	 iIMMONNIMEMBENI 

A VENDRE 
I PAIRE de CHEVAUX MRS LIGNE 

Taille 1 m  50, 

Age 3 ans. 

S'adresser a M. Piot, voterinaire. 
de 2 heures a 5 heures du soir. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
WM. 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Allglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
it cote de M. Parvis, it l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depfit Whorlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencpment de la rue neuve. 

JEAN MALEK 
Maison Fontlee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N" 56 - Caire. 
D 250 

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, cholerine ; gueri- 

son prom,pte par le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediate-
ment aux premiers symptomes de la maladie, 
deux cuillerees bouche, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT PI  
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par ail. 

Anse a Prix: 

30000 francs. 

S'adresser a la Librairie Frane,aise 
Maison Cattaoui. 

RETOUR 

SUEZ 	  D. 

A. 
D. 

ISMAILIA. 	  

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. Ouse. 

mann. 

6. 45 

8. 15 
sou. 

12 30 

1. 30 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

.  et 2. classi 

soir. 

5. - 

6. 25 

8. 0 
10. 0 
10. 5 

a 

Bosphore Egyptien 

43 ANS DE SUCCES. - 29 RECOMPENSES 
Nous ne 	 trop 

recommander
saurions 

 ii nos lecteurs EN CE TEMPS DIPIDNIE 1'e aploi 

L'ALCOOL DE IVIENTDE 

qui a rendu de si grands CH 0 T 	R A a 
services partout 	le 	 regne. 

II est prudent que chacun se munisse de ce produit, car au moiudre malaise, it amene 
immediatentent une prompte reaction. 

Se trouve en flacons cachetds dans les primipales maisons de droguerie et pharmacie. 
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouville. 

Se metier des Imitations. 
Exiger la signature H. DE IITCQLES sur l'etiquette. 

S. m. 

CHEININS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

ALLER 

LE CAIRE 	D. 

KAFR-ZAYAT  .  	
 A. 

A LEXANDRIE. 
	

A. 

ZAGAZIG 	  

BENHA 	 A. 

LE CAIRE   A. 

ALEXANDRIE 	  A. 
MANSOURAH 	  A 

No 	SEMI-DIRECT OMNIBUS 
OMNIBUS 

1. 2 3. 	1. 2. 3. 	1. 2. 3. 

matin. 
7. 30 

10. 22 
10. 42 
1. 30 

matin. 
9 15 

11. 40 
11. 55 
2. 40 

SOH'. 

2. 45 
5. 37 
5. 57 
8. 45 

EXPRESS 

1. 2. 

soir. 
6. -
8. -
8. 20 

10 50 

OMNIBUS 

I. 2. 3. 

soir. 
10 -

1. 14 
1. 29 
5. 15 

OMNIBUS 

et 1. 2.3. classe 

matin. 
9. 15 

11. 35 
11. 45 

soir. 
2. 05 
2. 25 
3. 20 

4. 45 

8. 45 
5. 45 

RETOUR 
	

matin. 

ALEXANDHIE.   	D. 	6 30 

KAFR-ZAYAT 
	 9. 20 

9. 40 
soir. 

LE CAME 	  A 
	

12. 30 

matin. soir. soir. soir. 

8. 30 2. 30 6. - 10. 30 
matin. 

11. 	10 5. 18 8 30 2 	05 
11. 	25 

soir. 
5. 38 5. 10 2. 20 

1. 50 8. 30 8. 50 5. 20 
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